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Inscriptions au bus du réseau Impuls'Yon 
à compter du 1er Septembre

Le 24 Août 2022, ce sont 21 personnes, des bénévoles
adultes et enfants ainsi que des membres du Foyer des
jeunes qui se sont investis pour le nettoyage du cimetière. 

NETTOYAGE DU CIMETIERE DE THORIGNY 
Un acte participatif et solidaire

Un début de nettoyage et d'entretien à 8h pour une fin à
10h avec, pour remercier tout le monde, une collation.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux agents
communaux qui ont participé à cette action participative. 

Comme annoncé dans le dernier agenda thorignais, la ligne de bus T du réseau Impuls'Yon est bien pérennisée au
1er Septembre 2022. A compter de cette date, la  ligne entre ainsi dans le régime normal. C'est-à-dire que les élèves
devront acquérir un titre de transport au tarif qui correspond à leur choix d'utilisation pour l'emprunter : soit au
moyen de tickets, soit avec des abonnements.

Pour la souscription, rendez-vous directement à l'espace Impuls'Yon à la Roche-sur-Yon ou sur leur boutique en ligne impulsyon.fr

Vous êtes étudiants, parents et/ou grands-parents,
Vous voulez participer à la vie associative de Thorigny en offrant un peu de votre temps libre...
L'AGREP vous propose de rejoindre une équipe dynamique au restaurant scolaire sur une
journée ou plus par semaine entre 12h30 et 13h30.
Votre présence permettra d'apporter un soutien au reste du personnel dans l'aide au service
lors de la prise des repas des élèves des écoles Jacques Golly et Jeanne d'Arc.
Vous serez sous la responsabilité de Mme. Brigitte AUVINET durant le service.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les services de la Mairie ou le président
de l'association, COULIOU Nicolas à l'adresse mail : rs.agrep-thorigny@restoria.fr

Appel aux bénévoles...

Lots réservés
Promesses d'achat signées 

Lots en option
Promesses d'achat en attente 

Lots disponibles ( prix TTC) 

Lot 1 : 367 m²
                    32 294.53€

Lot 2 : 436 m²
                    38 366.26€

Lot 7 : 521 m²
                   45 845.92€

Lot 13 : 341 m²
                      30 006.64€

Lot 15 : 424 m²
                      37 310.30€

Lot 16 : 538 m²
                     47 341.85€

Lot 17 : 353 m²
                      31 062.59€

Pour toute demande d'informations, de
mise en option ou de réservation, veuillez
vous adresser en Mairie au 02.51.07.23.64 

Nous remercions Chantal RIALLAND, notre
correspondante au journal du Pays Yonnais depuis
de nombreuses années, partie à la retraite depuis le
30 juin 2022. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et bienvenue à Christophe MARETHEU,
qui a pris le relais depuis le 1er août 2022. 

Changement de correspondant 
au Pays Yonnais

Pour ne pas pénaliser l’ensemble des voyageurs, le réseau Impuls'Yon a décidé de mettre en correspondance les
bus de la ligne 6 et de la ligne T. En pratique, le bus de la ligne T arrive à 8h53 à l’arrêt Renoir.
Le bus de la ligne 6 prend le relai juste après le départ de la ligne T à 8h53, au même arrêt, pour permettre aux
collégiens d’arriver devant Richelieu à 8h56, donc à l'heure pour le début des cours.
 

Vous recherchez un covoiturage pour vous rendre au travail ?
Un besoin de trajet en transport en commun ?
Vous voulez vous déplacer à pied ?
Téléchargez l'application "Mobilisy" ! Vous pourrez suivre votre trajet en bus ou autre en détail, de
votre lieu de départ à votre lieu d'arrivée...

Pour vos trajets en bus au sein de l'Agglomération ! mais aussi...



Le calendrier Dimanche

4 Septembre

L’association CAP (Culture, Animation, Patrimoine) vous propose
le Dimanche 4 Septembre  un parcours ludique autour du centre
bourg de Thorigny. Rendez vous Place de l’église entre 9h et
11h30, en famille ou entre amis, pour démarrer l'aventure. 
Au fil du parcours, vous relèverez les défis proposés par les
gardiens des lieux : Logique, Adresse, Connaissances et Culture
seront vos atouts pour réussir les différentes épreuves !
Une idée de promenade originale pour découvrir Thorigny !

1€ par personne  (gratuit pour les moins de 10 ans)
Parcours d’environ 3km800. Accès PMR limité

Renseignements : CAP Thorigny : 06.83.46.35.26

8 Septembre et 

14 Octobre

Mardi 

20 SeptembreSamedi 

17 Septembre Samedi 

29 Octobre

En participant à la Joséphine... Courez, Marchez... ou et
quand vous le voulez !
Cette année, la formule est mixte. Ensemble dans les rues
de la Roche sur Yon le 9 Octobre ou librement dans
chaque commune membre de l'Agglomération, du 1er au
8 Octobre. Nous vous communiquerons  prochainement
plus d'informations sur les 3 circuits à Thorigny.
Inscriptions sur le site : 
 www.larochesuryon.fr/lajosephine/ du 24 Août au 
21 Septembre.

Les tee-shirts seront à retirer du 30 Septembre 
au 8 Octobre dans les magasins Intersport de 
Vendée (à choisir lors de votre inscription).

des manifestation
s

Le multisports à 17h pour les enfants nés en 2017 et 2018. Puis à
18h pour les enfants nés avant 2017.
La gymnastique douce à 18h et la gymnastique tonique à 19h.

Le multisports à 18h30.

La nouvelle saison des activités de L'EST débute !
Le mercredi 14 septembre au Thor'espace :

Le jeudi 15 Septembre devant le Thor'espace :

Les renseignements et les inscriptions se feront sur place.
Retrouvez tous les flyers pour chacun de ces sports sur le site internet
de la Mairie.

L'association Step by Step line dance, vous propose
un cours découverte à la salle du Thor'espace le
mardi 20 septembre à 18h30.
Venez vous divertir et découvrir ce qu'est la line
dance. (À partir de 5 ans) 

le club de l'amitié organise
un concours de belote dès
14h le samedi 29 octobre
2022 au Thor'Espace.

La Joséphine 2022
DÉBUT DU CONCOURS  19H


